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Parcours universitaire 
Depuis 2012  Professeur à l’Ecole de Droit de la Sorbonne 

    Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

2007-2012    Professeur à l’Université Paris Descartes 

2001-2007      Professeur à l’Université de Caen 

2000-2001 Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

1999   Docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

1997-2000 Moniteur puis ATER à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

1997-1999 Allocataire de recherches de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

1995  DEA de Droit des affaires et Droit économique, Université Paris I Panthéon-

Sorbonne  / DESS de Droit immobilier et de la construction, Université Paris 

II Panthéon-Assas 

 

Enseignements 
Droit des affaires :  

  - Responsabilité Sociale des Entreprises – Master 2 

  - Droit et Investissement Socialement Responsable – Master 2 

   - Procédures collectives et environnement – Master 2 

  - Contrats commerciaux – Master 2 

  - Droit commercial – Licence 2  / Master 2 

 - Droit des procédures collectives – Master 1   

  - Droit du financement des entreprises – Master 1  

 - Droit des instruments de paiement et de crédit - Master 1 

  - Droit des sociétés – Séminaires de Master 2 

 - Droit de l’entreprise  -  Master 2  

 

Droit de l’environnement : 

- Assurance et environnement – Master 2 

- Droit Privé de l’environnement – Master 2  

 - Agriculture et environnement – Master 2 

 - Responsabilité et sécurité sanitaire alimentaire et environnementale - Master 2 

 - Le principe de précaution – AgroParisTech semaine d’ouverture ingénieurs. 

 - Ville et construction durable - Master 2 

- Construction et environnement – Master 2  

- Environnement et santé – Master 2  

- Environnement et produits de santé – Master 2  

- Droit privé de l’environnement industriel – Master 2  

 

Droit civil : 

- Droit des Contrats spéciaux – Licence 3 

- Droit de la responsabilité – Master 2  

- Droit immobilier – Master 2  

  - Introduction au Droit – Licence 1  

- Droits de la personnalité – Master 2  

- Droit spécial des biens – Master 2  

- Droit des obligations – Licence 2 

- Régime général des obligations –  Master 2  
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Responsabilités administratives 
 

  

 Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Depuis nov. 2015 – Membre élu du Conseil d’Administration de la Comue HéSam 

Depuis 2014 - Directeur du Collège des Ecoles Doctorales de l’Université 

 es qualité :  participation à diverses structures et groupes de travail tels que 

le Comité scientifique du programme Alliance (Columbia, P1, 

Polytechnique, Sce Po) ou les groupes de travail sur le doctorat en formation 

continue. 

- Directeur de l’Ecole Doctorale de Droit de la Sorbonne 

Depuis 2013 - Directeur de l’Ecole Doctorale de Droit Privé devenu le département de 

droit privé de l’Ecole Doctorale de Droit de la Sorbonne 

  - Membre du Collège des Ecoles doctorales de l’Université et de la 

Communauté d’établissements HéSam. 

Depuis 2012 - Codirecteur du Master 2 Sécurité sanitaire, Alimentaire et 

Environnementale 

Depuis 2012 - Membre de la Commission pédagogique de validation des acquis 

professionnels (VAP 85) interventions au titre de l’évaluation des 

acquis (VAE 2002) 
 

 Université Paris Descartes 

 

2011-2012 - Lancement et direction de PRUDDENS, Pôle de Recherches Universitaires 

sur le Développement Durable l’ENtreprise et la Société au sein du CEDAG  

 - Direction scientifique et animation des séminaires « Nouveaux déterminants 

de la finance » (avec G. Bourdeaux) et « Nouveaux déterminants du 

développement durable » (avec A. Chamboredon) 

 2010- 2012  – Fondateur et Directeur du Master II Droit du Développement Durable 

 2008-2012  - Membre du Conseil Scientifique de l’Université et de la Faculté de Droit 

 

 Université de Caen :  

 

2003-2007 - Membre de la commission de spécialistes 

2004-2008 - Fondateur et directeur du M2 « Contentieux privé » 

2002-2007 - Membre du conseil d’administration de la Faculté de Droit 

 2005  - Président du jury de validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 2002-2006 - Président de la section de droit privé 

 2003-2005 - Co-directeur du DEA de droit privé 

 

 Autres 

- Membre du Comité Scientifique du LabEx Entreprendre Université de Montpellier 

- Participation régulières à des comités de sélection, notamment pour les Universités Paris 

Descartes, Paris Ouest Nanterre, Caen, La Réunion, Paris I Panthéon-Sorbonne, Nice 

Sophia Antipolis, Besançon 

2013, 2014 et 2015 - Membre du jury du concours de recrutement d’enseignants chercheurs 

en environnement et droit de l’environnement et en alimentation et droit de l’alimentation 

pour AgroParisTech 

- Réalisation depuis 2003 d’expertises pour la DP7 du Ministère de l’enseignement 

supérieur puis de l’AERES (masters, centre de recherches) devenu le HCERES (Ecole 

doctorale) 

- Membre du Comité National d'évaluation des candidatures à l'attribution de la prime 

d'excellence scientifique aux enseignants-chercheurs en 2013 
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Divers 
 

 Participation à 39 jurys de thèse (4 dirigées) et à 9 jurys d’habilitation à diriger des 

recherches 

 

Depuis 2012 - Professeur Invité à l’Institut de Droit des Affaires Internationales (le 

Caire Egypte – Cours de Droit des Contrats spéciaux L3) 

Dec. 2015 - Présidence d’un atelier lors du “Inaugural Climate Law and 
Governance day 2015” - Paris 

Dec. 2015 - Co-organisation et animation des Doctoriales Franco-Tunisiennes 

avec l’Université de Tunis El Manar 

Nov. 2015 - Invité à l’Institut Royal d’Etudes Stratégiques de Rabat (Maroc) pour 

intervenir sur le thème Environnement et enjeux géostratégiques des 

espaces maritimes 

Oct.2015 - Animation d’une Table-Ronde lors de la conférence : Réglementations 

climatiques et opportunités économiques à l’aune de la COP21 à 

l’université Humboldt (Berlin) 

Oct. 2015 - Co-organisation (avec A. Mandel, Y. Toma, et J.M. Bonnisseau) de la 

semaine durable de Paris 1 « Dynamiques sociales et changement 

climatique » (manifestation labellisée Paris 2015-COP 21) 

2014 et 2015- Membre du Jury des Communications de Progrès de l’Association 

Global Compact France 

Oct. 2014 - Professeur invité à l’Université Laval – Québec 

2009   - Mission à Pékin pour la Fondation pour le Droit Continental et le 

MEDDM 

2008 à 2011 - Missions annuelles de cours à Abu Dhabi (Introduction au droit L.1) 

2006   - Mission de cours à Prague  

2003   - Mission de cours à Kiev  

 

Auditions parlementaire  – Par le sénateur A. Anziani dans le cadre de la 

proposition de loi visant la prise en compte du préjudice 

écologique (2013) 

- Par le sénateur J. Bignon dans le cadre du projet de loi 

sur la biodiversité (2015) 

 

 

Depuis 2014 - Directeur scientifique de la collection Droit(s) et développement 

durable, Ed. Larcier Bruxelles 

Depuis 2009 - Co-directeur scientifique du Jurisclasseur Environnement et 

développement durable 

Depuis 2010 - Co-directeur scientifique de la revue Environnement et 

Développement durable (LexisNexis) devenue en 2015 Energie – 

Environnement - Infrastructures 

  - Directeur du Pôle Droit de l’Environnement de TEE 

(TransEuropeExperts) 

 

Membre du comité de lecture de la revue Droit et Ville (IEJUC –Toulouse 

Capitole) 
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Membre du comité scientifique de la revue Droit de l’environnement (Victoire 

éd.) 

Membre du comité scientifique du Bulletin du droit de l’environnement 

industriel (BDEI – Lamy) 

 

Depuis déc. 2015 – Membre du Conseil de Direction de la Solciété de Législation 

Comparée 

Depuis 2015 - Membre du Conseil de perfectionnement du Mastère Spécialisé 

politiques et actions publiques pour le développement durable (MS 

PAPDD) - formation commune des élèves ingénieurs des Ponts, des 

Eaux et des forêts. 

Depuis 2013 - Membre du Cercle du Droit 

2013 - Membre du groupe de travail de la Chancellerie sur la responsabilité 

environnementale et le préjudice écologique (Y. Jégouzo dir.) 

Depuis 2011 - Membre du Conseil de perfectionnement du Mastère Spécialisé 

ALISéE, AgroParisTech  

 

Depuis 2011 - Membre de la Commission environnement du Club des juristes 

Depuis 2009 - Membre du Comité environnement puis du Conseil Développement 

Durable d’EdF 

2008  -  - Membre de la Commission Lepage sur la Gouvernance 

écologique 

  - Membre de la SFDE (Société Française pour le Droit de 

l’Environnement) 

Depuis mars 2014 – Adjoint au maire de Verrières le Buisson, en charge de la vie 

associative 
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Publications  

« L’émission des valeurs mobilières », préf. Y. Guyon, éd. Economica, Paris, 2002 

Mélanges et contribution à des ouvrages collectifs 

- « Propos dissidents sur l’arrêt Baylet », in Mélanges AEDBF-France III, 2001, p.369 

- « L’environnement en droit des affaires », Aspects actuels du droit des affaires : 

Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Dalloz, 2003, p.1035 

- « Banquiers et crédits polluants », (avec. Th. Bonneau), Mélanges AEDBF-France 

IV, p.47 

- « La propriété à l’épreuve du patrimoine commun : Le renouveau du domaine 

universel », in Mélanges en l’honneur de Philippe Malinvaud 

- « Le contentieux civil », in Cour de cassation, Conférence des présidents des cours 

suprêmes des états francophones d’Afrique sur la contribution du droit au 

développement durable, éd. Journaux Officiels, 2006, p. 241-269 

- « L’entreprise citoyenne ? » in Figures de la citoyenneté, dir. E. Desmons, Paris, 

2006, L’Harmattan, p.195-239 

- « Les rapports entre la Chambre commerciale et les autres Chambres », in, 1807-

2007, Bicentenaire du Code de commerce : la transformation du droit commercial 

sous l’impulsion de la jurisprudence, Dalloz, 2007, p. 79-107 

- « Le droit du voisin à l’environnement et le droit de l’environnement industriel » in 

du droit de l’environnement au droit à l’environnement, A la recherche d’un juste 

milieu ; dir. A. Chamboredon, l’Harmattan, 2007, p.175 

- « Le Code de la santé publique et le droit de l’environnement » in Le Code de la 

santé publique un demi-siècle après sa légalisation, Presses de Sce Po, 2008, p.71 

- « Santé et environnement », in Code européen de la santé, dir. A. Laude et D. 

Tabuteau, Ed. de Santé, coll. Hygiéa, 2009 

- « Les fonctions de la responsabilité environnementale : réparer, prévenir, punir » in 

La responsabilité environnementale Prévention, imputation, réparation, dir. Ch. 

Cans, préf. G. Viney : Dalloz 2009, p. 45 

- « Les principales problématiques juridiques sur le thème de la pollution des sols / 

The main legal issues » in La pollution des sols/soils pollution : Bruylant/Forum des 

Juges pour l’environnement/Cour de cassation, 2010, p.24-150 

- « L’efficacité comparée du droit et de l’obligation de dénoncer en droit du travail et 

de l’environnement » in La dénonciation en droit privé, dir. M. Béhar-Touchais, 

Economica, 2010, p. 31  

- « Les titres environnementaux » in Les concepts émergents en droit des affaires, sous 

la direction de Erik Le Dolley, LGDJ, collection Droit et économie, juin 2010 

- Environnement et droit des biens, in Le droit et l’environnement, Ass. H. Capitant, 

Journées nationales Tome XI : Dalloz 2010, p.85 

- Les mutations de la norme en droit de l’environnement in Les mutations de la 

norme ; N. Martial-Braz, J.F. Riffard et M. Béhar-Touchais (dir.) Economica, 2011, 

p.212 

- Responsabilité sociale des entreprises, Regards croisés droit et gestion ; dir. F.G. 

Trébulle et O. Uzan Economica, 2011 

- Rapport spécial en droit de l’environnement (avec M. Bacache, F. Nési et A. 

Sandrin-Deforge) in Cohérence européenne des recours collectifs – réponse à la 

consultation de la commission européenne, dir. C. Prieto : TEE, SLC, 2011 

- Environnement et respect de la création in Mélanges offerts à J.H. Robert (à paraître 

LexisNexis) 
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- L’esthétique de l’environnement in "Image et environnement"!, dir. M. P. Blin-

Franchomme 

- Quelle Responsabilité pour quels producteurs in Responsabilité du producteur du fait 

des déchets :  Bruylant 2013, p.81 

- Evaluation des risques et responsabilité, in Les OGM en questions – Sciences, 

politique et droit, Dir. M. Deguergue et C.Moiroud, Publ. De la Sorbonne, 2013, 

p.213 

- Préface à Agriculture et sécurité environnementale: Dialogues franco-chinois pour 

bonne agriculture A. Chamboredon (dir.) : Harmattan  2013 

- Les associations, lanceurs d’alerte in La défense de l’intérêt général par les 

associations dir. B. Parance, LGDJ, p.75 

- Conclusions générales in Démocratie et diplomatie environnementales, Acteurs et 

processus en droit international, E. Canal-Forgues dir., Pedone, 2015 

- Pensées juridiques sur le changement climatique in Penser le changement climatique, 

dir. J.M. Bonnisseau, A. Mandel, Y. Toma et FG Trébulle Publications de la Sorbonne 

2015 

 

Répertoires, dictionnaires 

- « Associations d’actionnaires », Dict. Joly Bourse, 2002 

- « Responsabilité Sociale des Entreprises : L‘entreprise et l’éthique 

environnementale », Répertoire Dalloz Sociétés, mars 2003 

- « Droit du développement durable », Jurisclasseur Environnement et 

Développement Durable, sept. 2010 fasc. 2400 

 

 

Chroniques 

- Chronique annuelle « entreprise et développement durable » au JCP E et à la 

Revue Environnement et développement durable devenue Energie, 

Environnement Infrastructures en 2015 - depuis 2006 

- Panorama « Droit de l’environnement » au Recueil Dalloz – depuis 2008 

- Coordination de la synthèse annuelle « Installations classées pour la 

protection de l’environnement » à la revue Droit de l’environnement depuis 

2008 

- Coordination, avec M. Bacache,  de la synthèse « Santé et environnement » à 

la revue Droit de l’environnement depuis 2010 

- Chronique « environnement » de la Revue de Droit Immobilier – depuis 2002 

- Chronique « droit commun des sociétés » à la revue Droit des sociétés – de 

2002 à 2005 

Articles 

- « De la nature des certificats de valeur garantie » : JCP E 1998, p.114 

- « La réforme du droit de la preuve et le formalisme » : Petites Affiches n°79, 20 avril 

2000, p.10. 

- « L’incidence de la réforme du droit de la preuve sur le droit bancaire » : RDBF 2000 

n°2. 

- « Le contrôle de proportionnalité de la clause de non-concurrence contenue dans un 

acte de cession de droits sociaux » : Dr. sociétés, juin 2003, chr. n°6, p.7 

- « Les sites pollués dans la loi relative à la prévention des risques technologiques » : 

Droit de l’environnement, n°113, nov. 2003, p.229 

- « Bail et prise en compte du développement de l’insécurité » : AJDI 2003.846 

http://www.amazon.fr/Agriculture-s%C3%A9curit%C3%A9-environnementale-franco-chinois-agriculture-ebook/dp/B00EE79VO6/ref=sr_1_11/279-8824937-6352909?s=books&ie=UTF8&qid=1393598702&sr=1-11&keywords=Sph%C3%A8re+environnementale
http://www.amazon.fr/Agriculture-s%C3%A9curit%C3%A9-environnementale-franco-chinois-agriculture-ebook/dp/B00EE79VO6/ref=sr_1_11/279-8824937-6352909?s=books&ie=UTF8&qid=1393598702&sr=1-11&keywords=Sph%C3%A8re+environnementale
http://www.amazon.fr/Anthony-Chamboredon/e/B004MWN2NE/ref=sr_ntt_srch_lnk_11?qid=1393598702&sr=1-11
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- « Environnement et santé : le cas de l’amiante » : BDEI 1/2004, p.4-26 

- « Réflexions autour de la loi relative à la prévention des risques technologiques et 

naturels » (avec L. Fonbaustier) : RDI, 2004.23-43 

- « Responsabilité sociale des entreprises et liberté d’expression » : Rev. des sociétés  

2004, p. 261-281 

- « La comptabilisation de l’environnement » : Dr. sociétés juill., 2004, Et.n°10, p.9 

- « OGM et principe de précaution » : Environnement 2004, Etude, n°16 

- « Commerce et environnement : Regards croisés – présentation » : Dr. environnement, 

n° spécial, déc. 2004, p.229 

- « Du droit de l’homme à un environnement sain » : Environnement, 2005, comm.29 

- « L’entreprise, entre commerce et environnement » : Dr. environnement, 2005, n°129, 

p. 141 

- « Le contrôle de la direction salariée » : Bull. Joly soc., n° spéc. juillet 2005, §8, p. 68 

- « Responsabilité sociale des entreprises, quelle réalité derrière les mots ? » : Revue  

des affaires européennes, Bruylant, 2003-2004/4, p.563 

- « Personnalité morale et citoyenneté, considérations sur « l’entreprise citoyenne » » : 

Rev. Sociétés 2006, p.41 

- « Sols pollués : évolution du régime de la remise en état des sites d’exploitation 

d’installations classées » : Dr. environnement, nov. 2005, p.263 

- « Le rôle du juge civil en droit de l’environnement, actes des rencontres Lamy du droit 

de l’environnement » : BDEI n°spécial 2005, p.21 

- « Développement durable et construction » : RDI 2006, p. 71-83 

- « L’environnement et le droit des biens » : http://www.henricapitant.org 

- « L’information environnementale : quelle place en droit des sociétés ? » : Dr. 

sociétés, 2006, Et., n°14 

- « Le régime des biens environnementaux : propriété publique et restrictions 

administratives au droit de propriété » Les Xe Journée juridiques franco-chinoises 

sur le droit de l’environnement : Paris, 11 - 19 octobre 2006 : 

http://www.legiscompare.com  

- « Stakeholders Theory et droit des sociétés » : Bull. Joly Sociétés, 2006, p.1337,§282 

et  2007, §1, p.7 

- « Les conventions portant sur un transfert d’immeuble » : BDEI, 2007, suppl. au 

n°10,p 5 

- « Vous avez dit « durable » ? » : Eclairage, Bull. Joly sociétés 2008, p.272 

- « L’accroissement de la prise en compte du développement durable dans le secteur de 

la construction » : RDI 2008.176 

- « Loi du 25 juin 2008 relative aux OGM » JCP G 2008, act. n°526 

- « Tiers-acteurs et risques psychosociaux sous l’éclairage du juriste » : Humanisme & 

entreprise, n°289, oct. 2008 

- « La responsabilité sociale des entreprises : un impératif ? » : Revue Droit & Affaires, 

n°5, 2008 

- « Construction et développement durable » : Droit et ville, n°66/2008, p., 175 

- « La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité et le droit privé » : BDEI nov.  

2008, p.37 

http://www.legiscompare.com/IMG/pdf/4-Thieffry.pdf
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- « Le développement de la prise en compte des préoccupations environnementales 

sociales et de gouvernance » : Dr. sociétés 2009, étude n°1 

- « Place et domaine d’un droit privé de l’environnement » : BDEI févr. 2009, p.15-25 

- « Libres propos sur un changement de nom à valeur de programme » : Environnement 

et développement durable 2010 Repère 1, p.1 

- « L'influence de la crise sur le Grenelle de l'environnement » : RDI 2010, p.15 

- « Les passifs environnementaux » : Gaz. Pal. 2010, p.63 

- « Entreprises et développement durable, introduction au dossier spécial » : Cah. dr. 

entr. 2010, n°3, p.21 

- « Le développement durable, un enjeu global » : Cah. dr. entr. 2010, n°3, p.22 

- « Environnement et baux » : Droit & patrimoine, 2010, p.77  

- « Le risque, clef du développement durable des sociétés » : Dr. des sociétés 2010, 

et.13 

- « Gouvernance et responsabilité, que change la loi « Grenelle 2 »…pour les 

sociétés » : Environnement et développement durable 2011, p.13 

- « Les titres environnementaux » : RJE 2011.203 

- « Conseil constitutionnel, environnement et responsabilité : entre vigilance 

environnementale et pré-occupation » : RDI 2011, p.369  

- « Vigilance ! » : Environnement n° 7, Juillet 2011, repère 7 

- A propos de l'environnement industriel et son évolution Droit de l'environnement avril 

2012, n°200, p.116 

- Au-delà de l'économie, la bioéconomie : Environnement et développement durable 

2012, Rep. 4 

- Le paquet "entreprises responsables" D. 2012, p.144 

- Droit de l'environnement septembre 2011-juillet 2012 : D. 2012, n°38, p. 2557 

-   Et si le Code civil consacrait (enfin) la prise en compte du dommage 

environnemental ?  

Environnement - Nº 7/2012 

- Dossier les nouveaux déterminants de la finance – Présentation : Revue de Droit 

Bancaire et Financier - Nº 2/2012 

-   Les collectivités territoriales ont-elles l'obligation de créer des itinéraires cyclables à 

l'occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines? ; Note sous Tribunal 

administratif de Lyon, quatrième Chambre, 13 décembre 2011, Jean-Pierre Lecomte, 

requête numéro 0804721 : Bulletin Juridique des Collectivités Locales (BJCL) - Nº 

02/12 

-  Le paquet "entreprises responsables" : D. 2012.144 

- Incidence du développement durable en matière bancaire et financière Revue de Droit 

Bancaire et Financier - Nº 1/2012 

   Compétence en matière de précaution : toujours plus haut? Environnement - Nº 

1/2012 

- Alerte ! : Environnement et développement durable janv. 2013, rep.1 

- Vers une amélioration de la prise en compte des chaînes d'approvisionnement ? 

Environnement 01/02/2014 p. 1 

- Mise en œuvre de la RSE : activisme, Environnement 01/12/2013 p. 27 

- Où l'on reparle des pesticides... Environnement 01/12/201312, p. 1 

- Vers une transition positive ? Environnement 01/11/2013 11, p. 1 
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- Alertes et expertise en matière de santé et d'environnement, les enjeux de la loi du 16 

avril 2013 Environnement 01/08/2013  Études 21  

- Expertise et causalité entre santé et environnement : Environnement 01/07/2013 p.17 

- Pour une "production durable" : vers la fin de l'obsolescence programmée et 

l'économie de la fonctionnalité ? Environnement 01/05/2013   p. 1 

- Contractualiser la responsabilité sociale ? Environnement 01/03/2013 

- Quelle prise en compte pour le préjudice écologique après l'Erika ? Environnement 

01/03/2013 p. 19 

-  Entreprise et développement durable - JCP E 2013 , n°17 

- Santé et environnement (mars 2012-mars 2013) (coord.) Droit de l'environnement - Nº 

211/2013 

- Entreprise et développement durable  Chron. 1ère Partie  Environnement - nº 4 2013 

- Entreprise et développement durable  Chron. 2ème  Partie  Environnement - nº 12 2013 

- Compétence en matière d'antennes-relais : mise en oeuvre de la décision du Tribunal 

des conflits par la Cour de cassation :  JCP G 2013, n°1 

- Arrêt Erika : illustration de la responsabilité du fait de négligences : Bull. Joly 2013, 

n°1 

- La prise en compte de la RSE par les banques : Environnement 01/02/2014, p. 9 et 

RDBF sept. 2013, Dossier 46 

- Sols pollués : le clair-obscur de la loi ALUR Environnement - nº 8-9/2014, p.13 

- La consommation alternative, vers un renouveau du paradigme consumériste ? 

Environnement - Nº 8-9/2014 p.1 

- RSE : Conseil des ministres et conseils d'administration sont au diapason 

Environnement - nº 6/2014 

- Environnement et concurrence : la loyauté consacrée ! ; à propos de Cass. Com. 21 

janv. 2014,  Environnement - Nº 4/2014, p.1 

- Vers une amélioration de la prise en compte des chaînes d'approvisionnement ? 

Environnement - Nº 2 / 2014 

- Droit de l'environnement septembre 2012-octobre 2013 D. 2014, p. 104 

- Expertise scientifique : Où l'on retrouve le dossier de la responsabilité liée à l'amiante : 

Droit de l'environnement - Nº 219/2014 

- Brèves considérations à propos d'un diagnostic unique de performance 

environnementale Environnement -nº 11/2014, p.11 

- La responsabilité environnementale, dix ans après l'entrée en vigueur de la Charte, 

AJDA 2015 p. 503 

"Entreprise et développement durable 2014-2015" : Energie - Environnement – 

Infrastructures n°4/2015, p.27 et n°7/2015, p.41 et JCP E 2015. 1547 et 1565 

- Quelle entreprise face au changement climatique ? D.2015, p. 2272 

L'énergie, l'environnement et les transports dans la loi du 6 août 2015 dite loi 

Macron : Energie - Environnement - Infrastructures 8/2015,   p.16 

- Retour sur les contours d'une interdiction : le cas du Bisphénol A (à propos de Cons. 

Const., 17 sept. 2015, 2015-480 QPC.  : Energie - Environnement - Infrastructures 

12/2015, p.3 

- La responsabilité environnementale dix ans après l'entrée en vigueur de la charte : 

AJDA 2015, p.503 
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Notes 

- « Indemnisation des victimes exposées à l’amiante en dehors de toute relation de 

travail », note sous CA Caen 20 nov. 2001 : JCP G 2003.II.10045 

- « Installation classée : l’obligation d’information du vendeur du terrain », note sous 

CA Paris, 2e Ch. B, 13 février 2003 : JCP G 2003.II. 10 075 

- « Du recours de l’acquéreur d’un site industriel non remis en état par le dernier 

exploitant », note sous CA Versailles, 3e ch., 27 juin 2003 : BDEI 2/2004, p.26-31 

- « Implantation d’installations de téléphonie mobile et principe de précaution, 

observations à l’occasion d’un arrêt du Conseil d’Etat » : RDI, 2004.73 

- « Effets de la fusion sur les procédures engagées au nom de l’absorbée » : note sous 

Cass. com. 18 févr. 2004 : JCP E, 2004.739 

- « Le conseil d’Etat reconnaît la responsabilité de l’Etat du fait de sa carence fautive à 

prendre des mesures de prévention des risques liés à l’exposition des  travailleurs 

aux poussières d’amiante » : note sous CE 3 mars 2004 (4 arrêts) : JCP G 

2004.II.10098 

- « La mise en œuvre de la responsabilité des pollueurs des nappes phréatiques par les 

distributeurs d’eau » : note sous CA Paris, 21 nov. 2003 : AJDA 2004, p. 1304 

- « Le devoir de loyauté du dirigeant » : note sous Cass. Com. 12 mai 2004 : JCPE 

2004.1393 

- « Cession de droits sociaux : mise en œuvre d’une clause de garantie de passif 

environnemental » : note sous CA Paris, 5 mars 2004 : JCPE 2005.360 

- « Environnement, rôle du préfet en matière d’installations classées » : note sous CE, 5 

juillet 2004, Lescure : AJDA 2005, p.610 

- « Responsabilité civile, Prise en compte du risque pour caractériser un trouble anormal 

de voisinage » : note sous Cass. 2e civ. 24 février 2005 : JCP G. 2005.II.10100 

- « Sols pollués : quelles solutions pour organiser le transfert de l’obligation de remise 

en état à l’acquéreur ? » : note sous  Cass. 3e civ., 16 mars 2005 : JCP G 

2005.II.10118  

- « Remise en état d’un site et prescription », note sous CE 8 juill. 2005, Alusuisse 

Lonza : JCP G 2006.2.10001 

- « Action directe du sous-acquéreur et conditions d’exercice de l’action en garantie des 

vices cachés », note sous Cass. 3e civ. 16 nov. 2005 : JCPE 2006.II. 10069 

- « La remise en cause d’une cession de site industriel pour vice de pollution », obs. 

sous Cass. 3e civ., 8 juin 2006 : BDEI 1/2007, p.45 

- « Portée de l’obligation d’information environnementale prévue à l’article L. 514-20 

C.env. », note sous Cass. 3e civ., 9 avril 2008 : JCPG 2008, II.10096 

- « La dépollution d'un site industriel incombe au locataire », note sous Cass. 3e civ., 2 

avril 2008 n° 07-12.155 D. 2008 p. 2472 

- « Le vice du terrain, entre droit commun et droit spécial », note sous Cass. 3e civ., 10 

sept 2008 : JCPN 2008.1329 
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- « L’esthétique, la protection de l’environnement et les obligations du preneur à bail », 

obs. sous CA Nancy, 27 novembre 2007 : AJDI 2008.931 

- « Le risque de nuisances et la déspécialisation » : obs. sous CA Bordeaux, 5 mars 

2008 : AJDI 2008, p.935 

- « Remise en état de sols pollués et groupe de sociétés », note sous Cass. com. 26 mars 

2008 : Bull. Joly Sociétés 2008, p.908 

- « L’obligation d’information du vendeur d’un terrain ayant été le siège d’une 

installation classée clandestine », obs. ss. CA Nîmes 4 mars 2008 : AJDI 2009, 

p.563 

- Compétence en matière d'antennes-relais : mise en œuvre de la décision du Tribunal 

des conflits par la Cour de cassation JCP G 2013, 14  

- Arrêt Erika : illustration de la responsabilité du fait de négligences Bulletin Joly 

Sociétés, 01 janvier 2013 n° 1, P. 69 §21 

- Sols et responsabilité environnementale : la situation du propriétaire auquel al 

pollution n'est pas imputable, note sous  CJUE, 4 mars 2015, affaire C-534/13, Fipa 

Group et autres: Energie - Environnement - Infrastructures 2015, Comm. 53 
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2006 
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l’environnement (Paris) 

- Environnement et droit des biens : Journée 
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- Les conventions d’aménagement du risque 
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2007 

 

 – Invité des rencontres doctorales de l’Université de 
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de la responsabilité environnementale 

- La transposition de la directive sur la responsabilité 

environnementale – Les grands défis – Univ. Paris 
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- Environnement : regards croisées – Ecole de 

Formation du Barreau (Paris) 

- Responsabilité sociale des entreprises  – Les petits 

déjeuners de Sorbonne Affaires 

-  Les biens communs – Univ. Lille 
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- Responsabilité sociale des entreprises, participation 

au séminaire du BIT organisé par J.Cl. Javillier (BIT 

Genève) 
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- La titrisation et la qualité de l’air (Caen) 

2008 

- Pollution des milieux naturels, Enjeux du régime 

européen de responsabilité, Medef Paris 

-  Le Code de la santé publique et le droit de 

l’environnement : Cinquantenaire du Code de la 

Santé Publique (IDS Paris Descartes) 
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environnementaux : 3e rencontre nationale des M2 

en droit notarial, CSN, (Paris) 
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contribution de la filière construction aux enjeux de 

l’après – Kyoto ?, Rapport de synthèse, IEJUC, 

Toulouse 

- L’actualité des troubles anormaux de voisinage 

dans la jurisprudence civile et administrative ; 

Entretiens de droit immobilier 2008, GREDIAUC, 

Aix en Provence 

- Environnement et droits de propriété : les quotas  

colloque pluridisciplinaire sur l’environnement, 

CRDP Caen, Univ. de Caen 

 -  Place et domaine d’un droit privé de 

l’environnement, intervention dans le cadre du 

colloque Perspectives d’un droit privé de 

l’environnement À la recherche du statut juridique 

du « bioacteur » ? ; Univ. de Montpellier 

- Responsable scientifique et intervenant : Ateliers 

Lexis-Nexis consacrés à « l’immeuble et les 

contraintes environnementales » et à « l’actualité de 

la responsabilité environnementale » 

- La responsabilité des sociétés mères du fait de 

leurs filiales, intervention aux 8e Journées 

« perspectives juridiques » du Crédit Agricole 

consacrées à la finance responsable. 

- Conférence annuelle du Forum Européen des Juges 

de l’Union Européenne pour l’Environnement, Cour 

de cassation : intervention et participations aux 

débats et tables rondes. 

- Sites et sols pollués, EJERIDD, Centre de droit des 

affaires, Toulouse, présidence et intervention 

- Le concept de développement durable dans le 

secteur de la construction, , Paris, org. Quali-

entreprises, les organismes de qualification 

- Les fonctions de la responsabilité 

environnementale, colloque de la SFDE, Le Mans 

 

2009 

 

 - Développement durable et construction, Journée 

Qualibat « le Grenelle de l’environnement et 

Qualibat, Un enjeu, un marché pour tous les 

intervenants à l’acte de construire », Marseille 

- Vente et environnement Faculté de Droit de Caen,  
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- Droit des affaires et droit de l’environnement dans 

une perspective franco indienne : Société de 

Législation Comparée/ EHESS Rencontre franco-

indienne Droit et mondialisation, actualité du droit 

des affaires en Inde 

- Les suites du « Grenelle de l’environnement » et 

leurs récents prolongements législatifs : CERDEAU  

- L’efficacité comparée du droit et de l’obligation de 

dénoncer en droit du travail et en droit de 

l’environnement : La dénonciation en droit privé : 

CEDAG Paris Descartes 

- La RSE, questions d’actualité - Cercle 

Montesquieu 

– Participation à la Table Ronde organisée par le 

Club des juristes au Conseil d’Etat « La 

responsabilité environnementale : le choix du 

responsable » 

- La crise et les enjeux du Grenelle de 

l’environnement AFDC  

 

2010 

 

– Le 3e régime des Installations Classées pour la    

Protection de l’Environnement :  CRIDON Paris 

- Entre incertitude scientifique et décision : quelle place en 

droit pour le principe de précaution ?– Intervention lors du 

séminaire Politiques de santé et principe de précaution, 

Académie nationale de médecine. 
- Image et esthétique du voisinage : EJERIDD  

Université de Toulouse 1 Capitole 

-   Santé et acte de construire - Risque civil, état des 

lieux et perspectives : Association Justice 

construction  

-  L’évolution de l’urbanisme liée au droit de 

l’environnement M2 Droit notarial de l’Université Paris 

1 Panthéon Sorbonne, AEDN  
- Quel droit pour la Responsabilité sociale des 

entreprises – Université Paris Descartes 

(organisateur) 

- Quels modèles de gestion pour la Responsabilité 

sociale des entreprises – Université Paris Descartes 

- Les passifs environnementaux – Droit et commerce 

Colloque de Deauville (dir. M. Germain). 
- Entreprises et Grenelle de l’environnement : Droit et 

Commerce (coord. et intervention) 

- Que change la loi Grenelle 2 ? : Journée d’études du 

Conseil d’Etat 

- Rénovation de l’existant et patrimoine - Congrès du 

CNEAF – La Rochelle 

- Assises du droit immobilier Lexposia 

– Les mutations de la norme – l’exemple du droit de 

l’environnement CEDAG Paris Descartes 

- Développement durable et produits de santé – Table 

Ronde IDS/Clifford Chance 

- Commission évaluation de la CNCC – Les risques 

environnementaux 

- Droits de l’homme et environnement : Séminaire Franco-

chinois dans le cadre de l’accueil d’une délégation du 

Ministère de la Protection de l’environnement chinois - 

Fondation pour le Droit continental 

 

 

 

2011 

 

- « RSE et Gouvernance mondiale ». Animation 

d’atelier et Discutant de Table-Ronde « L’entreprise 

responsable dans la gouvernance mondiale » ; VIIIe 

Congrès international de l’ADERSE - Membre du 

Comité scientifique et d’organisation 

- « Présentation et animation de l’Atelier 

Environnement : forum TEE 

- L’administrateur et l’intérêt social de l’entreprise, 

6ème forum de la recherche en gouvernance : 

Institut Français des Administrateurs 

- « Regards croisés sur l’éthique » :  Journée 

d’études  Ethique et Management CEDAG Paris 

Descartes 

- « La responsabilité des entreprises », Rapport 

général de la 3ème réunion mondiale des juristes et 

des associations de droit de l’environnement 

RIO+20 : Quelle ambition pour l’environnement ? 

- Quelle Responsabilité pour quels producteurs : 

Colloque Responsabilité élargie des producteurs – 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne - CERDEAU 

- Environment Law and Sustainable Development 

“Law and Justice: China’s Practices in a Global 

Context” : Sciences-Po 

- Formation ENM sur le principe de précaution 

 

2012 

 

- Rapport de synthèse – Colloque Développement 

durable et entreprise Université Paris-Sud 

- Présidence de la 1ère Table Ronde sur la 

Nomenclature des préjudices environnementaux – 

Science-Po Paris 

- Juin Organisation d’un colloque sur le thème 

« Mieux réparer les dommages environnementaux » 

Université Paris Descartes 

- Cycle de séminaires « Nouveaux déterminants de 

la finance » co-organisation et animation CEDAG - 

Université Paris Descartes 

- Cycle de séminaires « Nouveaux déterminants du 

développement durable » co-organisation et 

animation CEDAG - Université Paris Descartes 

- Carrefour du Droit – EDF : actualité du droit de 

l’environnement 

- Colloque Contrat et environnement – Université 

d’Aix-Marseille, présidence de l’après-midi 

consacrée aux Obligations environnementales 

- Le préjudice écologique après l’Erika – Sénat 

– Les associations lanceur d’alerte Paris 8 

- Petit déjeuner de la Sorbonne – l’Erika Paris 1 

- SFDE – Coll. Annuel Strasbourg : Le marché : 

menace ou remède pour la protection de 

l’environnement – Marché et protection de la 

biodiversité 

- La sécurité sanitaire, alimentaire et 

environnementale entre droit et sciences – La 

séparation entre l’évaluation et la gestion des risques 

(prés.) EDS Paris 1 – Agroparitech 
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2013 

- Environnement et polices : Conseil d’Etat, cycle de 

conférences « Enjeux juridiques de l’environnement 

 – Séminaire sur la RSE – Collège des Bernardins 

- Forum TEE organisation et présidence de la Table 

Ronde consacrée à l’actualité du droit de 

l’environnement 

– Entretiens juridiques de la Sorbonne, Expertise et 

causalité – Serdeaut – Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne 

– Séminaire « Nouveaux déterminants de la 

finance », l’ISR – CEDAG Paris Descartes 

– La prise en compte de l’la RSE par les banques 

« Le renouvellement des principes fondamentaux du 

droit bancaire » - Cedag Paris Descartes 

– Evolution des moyens de gouvernance - 

Présidence  -  Académie internationale d’été 

“Dialogue autour du rapport entre gouvernance 

d’entreprise & gouvernance écologique” (Paris XI 

Faculté de Droit Jean Monet)  

- La RSE in Journée de formation Dalloz en droit 

des sociétés dir. I. Parléani  

– La responsabilité des acteurs de l’ISR, présidence 

et intervention in L’investissement socialement 

responsable : quelle crédibilité ? Rencontres du droit 

économique de l’environnement : Univ. Aix-

Marseille 

– Organisation et animation de la 1ère Journée de 

l’Ecole doctorale de droit privé de l’Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne. 

-  L’alerte environnementale et sanitaire après la loi 

du 16 avril 2013 présentation de « L’alerte : un droit 

consacré par la loi » ; présidence et organisation . 

Univ. Paris 1 et AgroParisTech 
 

 

 

2014 
 

- Présentation et problématisation de la rencontre du 

développement durable et du droit de l’entreprise : 

Rencontre AFJE/C3D Paris  

– Analyse juridique des enjeux de la chaîne 

d’approvisionnement : GT3 Plateforme 

interministérielle à la RSE Paris 

- Démocratie et diplomatie environnementales : 

acteurs et processus en droit international – Rapport 

de synthèse. Org. Paris Descartes centre M. Hauriou 

- Présentation du rapport Mieux informé et être 

informé sur l’environnement, le Club des juristes : 

- Matinales IRJS & GESICA : Contrat et droit de 

l’environnement, organisation et présentation : Le 

renouveau de l’obligation d’information 

- Business & Legal Forum, participation à la TR : 

Responsabilités de l'entreprise et RSE : Comment 

donner corps au discours en articulant actes et 

politique contractuelle ?   

- Organisation et animation de la 2e journée 

doctorale de droit privé  de l’Ecole doctorale de droit 

de la Sorbonne 

- « Ce que le développement durable fait au droit des 

affaires ? » Conf. midi Univ. Laval Québec – 

Canada. 

- « l’information environnementale » Conf. Univ. 

Laval Québec – Canada. 

– 6e édition de la Convention nationale des avocats -  

Conseil national des barreaux, Participation à 

l’Atelier « Responsabilité sociale des entreprises : le 

droit au service de la transformation des 

entreprises » 

 

 

 

2015 

- L’appréhension et l’expertise des risques en 

matière de santé et d’environnement – Présentation 

de l’alerte, Univ. Paris 8 – Cour de cassation 

- L’effectivité du droit de l’environnement : 

Colloque anniversaire de la SFDE - NICE 

- Gouvernance et propriété de l’entreprise au XXIe 

siècle – La prise en compte de la RSE par les 

investisseurs : ADERSE, CEDAG Univ. Paris 

Descrtes  

-Health Risks, Precaution and Innovation/ Risques 

sanitaires, Précaution et Innovation : La réception 

juridique du principe de précaution :  Sciences-Po 

Chaire de développement durable / ANSES 

(http://www.sciencespo.fr/chaire-developpement-

durable/sites/sciencespo.fr.chaire-developpement-

durable/files/Trebulle.pdf) 

- Loi Alur et sites pollués – Retour sur les décrets 

d’application de l’article 173 – Conclusions : Club 

des avocats environnementalistes et Union des 

Professionnels de la Dépollution des Sols : Sénat. 
(http://www.dailymotion.com/video/x3j5bhi_23-

synthese-et-conclusion-du-colloque-par-f-g-trebulle-

professeur-de-droit-a-l-universite-pantheon-s_tv) 

- L’information environnementale et le bail 

commercial, état des lieux et perspectives 

d’évolution : Chambre des notaires des Hauts de 

Seine 

- La responsabilité sociétale des entreprises, 

approches environnementales, Centre Français de 

Droit Comparé / Min. Justice  

- Rapport de synthèse : Le droit d’accès à la justice 

en matière d’environnement - Colloque annuel de la 

Société française pour le droit de l’environnement 

Université Toulouse 1 Capitole 

- Regards de juristes sur le projet de Déclaration 

Universelle des Droits de l’Humanité : CESE 

- Réglementations climatiques et opportunités 

économiques à l’aune de la COP21 Université 

Humboldt (Berlin) 

- « Dynamiques sociales et changement 

climatique » - Université paris 1 Panthéon 

Sorbonne 
- Environnement et enjeux géostratégiques des 

espaces maritimes : Institut Royal d’Etudes 

Stratégiques de Rabat (Maroc)   

http://www.dailymotion.com/video/x3j5bhi_23-synthese-et-conclusion-du-colloque-par-f-g-trebulle-professeur-de-droit-a-l-universite-pantheon-s_tv
http://www.dailymotion.com/video/x3j5bhi_23-synthese-et-conclusion-du-colloque-par-f-g-trebulle-professeur-de-droit-a-l-universite-pantheon-s_tv
http://www.dailymotion.com/video/x3j5bhi_23-synthese-et-conclusion-du-colloque-par-f-g-trebulle-professeur-de-droit-a-l-universite-pantheon-s_tv
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- “Inaugural Climate Law and Governance day 

2015” – Paris 

- Les sciences du vivant saisies par le droit, 

Lancement du Pôle de recherches en droit 

d’AgroParisTech et de l’IRJS 

- Doctoriales Franco-Tunisiennes Université de 

Tunis El Manar 

 

 


